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Le saviez-vous ?

Avec la loi Grenelle 2, les installations nucléaires seront dispensées
d’enquête publique pour augmenter leurs prélèvements d’eau et leurs
rejets radioactifs ou chimiques dans l’environnement ! Ainsi, pour augmenter ses
rejets, l’usine de La Hague, principale source de pollution de l’Atlantique Nord,
sera soumise à moins de contraintes qu’une porcherie industrielle ! Moins de
contraintes également pour le futur réacteur EPR, et pour des centrales
nucléaires vieillissantes qui “cracheront” de plus en plus…

MOBILISONS-NOUS !
Infos, pétition en ligne :

http://groupes.sortirdunucleaire.org/blogs/amendement-a-la-loi-grenelle-ii/

UUnnee  aaccttiioonn  ccoooorrddoonnnnééee  ppaarr  llee  RRéésseeaauu  ““SSoorrttiirr  dduu  nnuuccllééaaiirree””  
Fédération de 880 associations
agréée pour la protection de l'environnement 
wwwwww  ..ssoorrttiirrdduunnuucclleeaaiirree..ffrr
contact@sortirdunucleaire.fr - Tél : 04 78 28 29 22

Sortir du
nucléaire

Réseau

Grenelle 2 :
NON à la  BANALISATION de la  POLLUTION NUCLÉAIRE !

En facilitant l’octroi d’un “permis à polluer” sur mesure pour les installations
nucléaires, le Grenelle 2 banalise davantage les pollutions nucléaires. Cette loi
constitue aussi un dangereux recul de la démocratie : on ne s’embarrassera
plus à  consulter les citoyens ! Nous nous opposons à ce que les intérêts 
industriels  passent une nouvelle fois avant la démocratie, le respect de 
l'environnement et  la santé des citoyens. Nous demandons le retrait de 
l'article 94 quater du Grenelle 2 lors de son passage en Commission 
parlementaire mixte paritaire, le 15 juin 2010.

Nous demandons également un vrai débat sur les pollutions nucléaires et
sur  les rejets des installations nucléaires.  
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